
                        Conseil d’établissement 
Mardi 23 juin 2020 | de 18h30 à 20h 

 

Procès-verbal du Conseil d’Établissement 
École Robert-Gravel 

Le mardi 23 juin, 2020 sur la plateforme Teams 

 

Début de la séance : 18h35 par Charles Saint-Jean 

Membres présents 

Charles Saint-Jean, représentant parent et président 

Julie St-Pierre, représentante des enseignants 

Martine Pageau, représentante des professionnels 

Mathieu Lachance, directeur 

Arthur Pineault-James, représentant élève 

Geneviève Robert, représentante parent 

Renaud Houzeau de Lehaie, représentant parent 

Paule Jacob, représentante des enseignants 

 

Membres absents 

Richard Pouliot, représentant des enseignants 

Emerick Truffier, représentant élève 

Fabienne Martin, représentante parent 

 

Secrétaire 

Aube Sauvé, élève 

 

Autres 

2 personnes composent le public. 

 

1.Ouverture de la rencontre 

Constat du quorum : 8 membres dont 3 parents 
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2. Questions du public 

Aucune question du public. 

3.Adoption de l’ordre du jour 

Approuvé par le conseil. 

4. Adoption du procès-verbal du 9 juin 2020 

Approuvé par le conseil après de nombreuses modifications. 

5. Travaux du conseil 

A. Horaire de 2020-2021 

 Le conseil d’établissement va être consulté cet été pour une possibilité d’horaire 

modifié à cause de la pandémie. Les membres du conseil ont accepté de répondre 

à leurs courriels en rapport avec le conseil d’établissement jusqu’à la nomination 

de nouveaux membres.  

B. Plan de services complémentaires 

● Après le refus du dernier plan de services complémentaires par le CÉ, le directeur 

a proposé un nouveau plan au CPEPE qui l’a accepté. 
● On y note l’ajout de 7 périodes d’enseignements-ressources, l’ajout d’un 

surveillant d’élèves 5 jours, le maintien des 2 TES à 5 jours chacun, l’ajout d’un 

technicien en loisirs 5 jours, le maintien de la psychoéducation 5 jours et le 

maintien de l’orthopédagogue 5 jours. 
● Le conseil souligne que les élèves plus vieux peuvent devenir des mentors pour 

les plus jeunes afin de les aider avec le matériel technologique. 
● Le conseil adopte ce plan de services complémentaires à l’unanimité.  

  

6. Affaires générales 

A. Conseil étudiant 

● Rien de nouveau du côté du conseil étudiant. 

 

B. OPP/Fondation/CCP 

● Pas de nouvelles. 
 

C. Comité de parents de la CSDM 

 La dernière rencontre se concentrait sur le fonctionnement des centres de services 

et de comment en faire partie. 
 

Levée de la séance : 19 : 34 par Charles-Olivier St-Jean 


